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Utilisation des diagrammes UML en conception 

 Diagrammes d’interactions (par exemple diagramme de séquence) 

• Décrire un scénario d’exécution du système 

• Identifier les objets informatiques participant à ce scénario 

• Identifier les messages entre ces objets 

 

 En même temps, on construit les classes du système 

• Rappel : chaque objet est une instance d’une classe 

• Chaque classe a une responsabilité (à définir) dans le système 

• On applique des patterns de conception 

 par exemple : couches IHM, contrôleur, domaine, … 

 

 (Diagramme d’activité et diagramme d’états seront présentés plus tard) 
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Diagramme de séquence de conception 
Création, exécution et destruction des objets 

 Sens 

• La ligne de vie peut être réduite pour indiquer la création et la 
destruction d’un objet 

• UML permet d’indiquer à quel moment un objet s’exécute 

 

 Notation UML 

• Création de l’objet 

 Flèche ouverte en pointillé  
vers l’objet créé 

• Exécution d’un objet 

 Petit rectangle sur la ligne de vie (option) 

• Destruction de l’objet 

 Signe « X » à la fin de la ligne de vie 
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objet B 

objet A 

message() 



Préambule 
Correspondance UML / Java 

UML Java 

Français Anglais (OMG) Français Anglais 

Classe Class Classe Class 

Attribut Attribute Variable d’instance Field 

Association Association Variable d’instance Field 

Opération Operation Méthode Method 

Objet ou instance Lifeline Objet ou instance Object ou instance 
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Préambule 
Correspondance visibilité UML / modificateur Java 

 Visibilités applicables aux attributs, associations et opérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Définition des visibilités en UML 

• Public = élément visible pour tout le monde 

• Package = élément visible par toutes les classes dans le paquetage 

• (Protected sera présenté dans un prochain cours) 

• Privé = élément visible par la classe contenant cet élément 
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Visibilités UML Modificateurs Java 

Français Anglais (OMG) Français Anglais 

Public ou publique Public ou + Public ou publique Public 

Paquetage Package ou ~ (aucun modificateur = accès par défaut) 

Protégé Protected ou # Protégé Protected 

Privé Private ou - Privé Private 



Préambule 
Correspondance UML / Java 

 UML 

 

 

 

 

 

 

 p = liste de paramètres  
avec pour chacun 
unNom:unTypeSimple 
ou 
unNom:uneClasse 
ou 
- (signifie absence du paramètre) 

 Java 

 

 

 

 

 

 

 p = liste de paramètres  
avec pour chacun 
unTypeSimple unNom 

ou  

uneClasse unNom 
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Classe1 
class Classe1 { 

 public   typeSimple1 attribut1; 

 protected UneClasse2 attribut2; 

…  

        typeSimple3 operation1(p){…} 

 private UneClasse4 operation2(p){…} 

} 

~operation1(p):typeSimple3 
-operation2(p):UneClasse4 

+attribut1:typeSimple1 
#attribut2:UneClasse2 



Préambule 
Correspondance UML / Java 

 UML 

• Association navigable 
dans les deux sens 

 

 

 

• Association navigable 
dans un seul sens 

 Java 
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class Classe1 { 

 private Classe2 c2; 

} 

 

class Classe2 { 

 public Classe1 c1; 

} 

Classe1 Classe2 
-c2 +c1 

class Classe1 { 

 private Classe2 c2; 

} 

 

class Classe2 { 

  

} 

Classe1 Classe2 
-c2 +c1 



Préambule 
Rapide comparatif langage objet / non objet 

 Ce qui ne change pas ...  
• Les variables 
• Les types simples  

(sauf pour les langages 100% objet tels que Smalltalk) 
• Les opérateurs 
• Les structures de contrôles 
 if...then...else… 
 for… next … 

• ... 
 

 Ce qui change 
• L’organisation du code (données et traitements ensembles) 
• Le fonctionnement du logiciel (interaction entre objets) 
• La conception (cf. pages suivantes) 
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Activité transverse 

Recueil des besoins 
 

Analyse / Spécification Conception 

Passage de l’analyse à la conception… 
…par les aspects statiques 
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Gestion des  
composants logiciels 
et du déploiement 

besoins des 
utilisateurs 

composants et 
déploiement 

Organisation de la modélisation 

Les activités et les enchainements ne sont pas imposés par UML 

NB : ce n’est pas 
une méthode, c’est 
seulement un cadre 

de présentation 
fonctionnement  

interne du système 
comportement 

attendu par les utilisateurs 

implémentation  
du système (= code) 

informations  
manipulées par les utilisateurs  

as
p

e
ct

s 
d

yn
am

iq
u

e
s 

as
p

e
ct

s 
st

at
iq

u
es

 

langage naturel langage informatique 



Passage de l’analyse à la conception… 
…par les aspects statiques 

 Les classes d’analyse sont candidates pour devenir des classes d’implémentation  
(souvent appelées classes du domaine) 

 

 

 

 

 Chaque attribut identifié en analyse est candidat pour devenir un attribut d’implémentation 

 

 

 

 

 

 Chaque association identifiée en analyse est candidate pour devenir une association 
d’implémentation 
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Une classe d’analyse UneClasseCandidate 

Analyse (langage naturel) Conception (langage informatique) 

Une classe d’analyse UneClasseCandidate 

un attribut d’analyse unAttributCandidat 



Passage de l’analyse à la conception… 
…par les aspects statiques 

 Chaque classe candidate sera retenue si on lui attribut  

• Une responsabilité au sein du système 

• Des opérations pour prendre en charge une partie des messages 
identifiés dans les diagrammes d’interaction 

• Des attributs pour stocker les données nécessaires aux objets 

• Des associations pour échanger des messages entre objets 

 

 On ne peut pas décider sans concevoir les aspects dynamiques… 

 

 Des classes supplémentaires peuvent être identifiées  

• Classes de service (écrans, contrôleur, infrastructure, …) 

• D’autres classes en cas  
 de complexité d’implémentation  
 d’application de patterns de conception 
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Passage de l’analyse à la conception… 
…par les aspects statiques 

 Les attributs candidats et les associations candidates pourront 

• Être retenus tel qu’ils étaient identifiés en analyse (cas simples) 

• Être transformés, par exemple des types simples peuvent être 
remplacés par des classes d’implémentation 

 par exemple : une classe Montant peut contenir un nombre et 
une unité monétaire sans avoir été identifiée en analyse 

• Être abandonnés si elles n’ont pas d’utilité pour l’implémentation 

 

 On ne peut pas décider sans concevoir les aspects dynamiques… 

 

 Des attributs techniques peuvent également être ajoutés 
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Passage de l’analyse à la conception… 
…par les aspects statiques 

 Il faut prendre en compte les contraintes d’implémentation 

• Règles de nommage (pas d’accent, pas d’espace, …) 

• Types simples (integer, boolean,…) 

• Classes pour certains types de données (String, …) 

• Autres limitations du langage 

 Les classes-associations et les associations n-aires sont 
transformées en associations binaires (cf. page suivante) 
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Transformation des associations n-aires 
(transformation équivalente à celle des classes associations) 

 Association n-aire 
(il est conseillé d’ajouter  
une classe-association) 

 Associations binaires 
+ une classe supplémentaire 
(solution par défaut) 
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Analyse (langage naturel) Conception (langage informatique) 

Classe1 

Classe2 

Classe1 

Classe2 Classe3 

Classe4 

* 

* * 
Classe3 

* * 

* 

1 1 

1 

Classe4 



Transformation des associations n-aires 
Exemple 

 Association n-aire 

 

 Associations binaires  
+ une classe supplémentaire 
(solution par défaut sauf pour 
l’association entre Cours et Eleve) 
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Analyse (langage naturel) Conception (langage informatique) 

Professeur 

Salle 

Professeur 

Salle Eleve 

Cours 

* 

* * 
Elève 

* * 

* 

* 1 

1 

Cours 



Passage de l’analyse à la conception… 
…par les aspects statiques 

 En synthèse, nous avons identifié 

• Des classes candidates 

• Des attributs candidats 

• Des associations candidates 

• (Il ne manque plus que les opérations…) 

 

 La mise en œuvre de ces éléments pour la conception du 
système doit être justifiée par les aspects dynamiques 

• C’est le sujet du chapitre suivant 
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Activité transverse 

Recueil des besoins 
 

Analyse / Spécification Conception 

Passage de l’analyse à la conception… 
…par les aspects dynamiques 
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Gestion des  
composants logiciels 
et du déploiement 

informations  
manipulées par les utilisateurs  

besoins des 
utilisateurs 

composants et 
déploiement 

Organisation de la modélisation 

Les activités et les enchainements ne sont pas imposés par UML 

NB : ce n’est pas 
une méthode, c’est 
seulement un cadre 

de présentation 
fonctionnement  

interne du système 
comportement 

attendu par les utilisateurs 
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langage naturel langage informatique 

implémentation  
du système (= code) 



Passage de l’analyse à la conception 
Aspects dynamiques 

 L’objet « système » est transformé en objets informatiques 

• Chaque objet est associé à une classe 

 

 Chaque message (externe ou interne) vers le système  
est transformé en un message vers un objet informatique 
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système :Classe1 

message() 

:Classe2 

un message 
interne  

système :Classe1 

Analyse (langage naturel) Conception (langage informatique) 



Passage de l’analyse à la conception 
Aspects dynamiques 

 Diagramme de séquence 
d’analyse 

 Diagramme de séquence  
de conception 
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un acteur 

système 

un message 

un message 
interne  

un retour explicite 

un acteur 

:Classe1 

message1() 

message2() 

:Classe2 

Analyse (langage naturel) 

Messages internes 
= retours souvent 
implicites 

un retour explicite 

Conception (langage informatique) 



Réception d’un message 

 

 

 

 

 

 

 La classe de l’objet receveur d’un message 
(ici Classe2) doit contenir une opération 

• visible par la classe de l’objet émetteur de ce message  
(ici Classe1) (ici + = publique = visible par tout le monde) 

• et portant le même nom que ce message (ici message2) 
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message2() 

c2:Classe2 

Classe2 

+message2() 

c1:Classe1 



Emission d’un message 
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c1:Classe1 

message2() 

c2:Classe2 

Classe1 Classe2 

+message2() 

c1 doit avoir accès à c2  
 
(plusieurs solutions 
possibles, par exemple 
une association entre 
les deux classes) 

Code correspondant 
class Classe1 { 

 … Classe2 c2; 

 … message1(){ 

  … 

  c2.message2(); 

  … 
message1() 

message1() 

c2 

L’objet 
émetteur n’est 
pas identifié 



c1 doit avoir accès à c2 … 
… pour lui transmettre le message2 

 

 

 

 

 

 Plusieurs implémentations possibles 

• Exemple 1 : une association entre Classe1 et Classe2 
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c1:Classe1 

message2() 

c2:Classe2 

message1() 
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Classe1 Classe2 

+message2() message1() 

Le diagramme de 
séquence n’impose pas 
une implémentation 
particulière 

c2 



Exemple du virement bancaire 
avec associations entre Virement et Compte 
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compteSource 
:Compte 

debiter(montant:Montant) 

crediter(montant:Montant) 

compteCible 
:Compte 

:Virement 

Code correspondant 
class Virement { 

… Compte compteSource; 

… Compte compteCible; 

 … effectuer(Montant montant){ 

  … 

  compteSource.debiter(montant); 

  compteCible.crediter(montant); 

  }} 
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effectuer(montant:Montant) 

Virement 

Compte 

+crediter(montant:Montant) 
+debiter(montant:Montant) 

effectuer(montant:Montant) 

compteSource compteCible 



c1 doit avoir accès à c2 … 
… pour lui transmettre le message2 

 

 

 

 

 

 Plusieurs implémentations possibles 

• Exemple 2 : c2 passé en paramètre de l’opération message1 
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c1:Classe1 

message2() 

c2:Classe2 

message1(c2:Classe2) 
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Le diagramme de 
séquence n’impose pas 
une implémentation 
particulière 

Code correspondant 
class Classe1 { 

 … message1(Classe2 c2){ 

  … 

  c2.message2(); 

  … 

Classe1 Classe2 

+message2() message1(c2:Classe2) 



Exemple du virement bancaire 
avec passage d’objets en paramètres 
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compteSource 
:Compte 

debiter(montant:Montant) 

crediter(montant:Montant) 

compteCible 
:Compte 

Virement 

Compte 

+crediter(montant:Montant) 
+debiter(montant:Montant) 

:Virement 

Code correspondant 
class Virement { 

 … effectuer(Compte compteSource, 

Compte compteCible, Montant montant){ 

  … 

  compteSource.debiter(montant); 

  compteCible.crediter(montant); 

  } 

 } 

effectuer(compteSource 
:Compte, compteCible 
:Compte, montant:Montant) 
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effectuer(compteSource:Compte, 
compteCible:Compte, montant:Montant) 



Principe de délégation 

 Chaque objet délègue  
l’exécution d’une partie 
de son comportement  
aux autres objets 

• Solution classique en 
conception objet pour 
respecter l’encapsulation 

 

 Chaque classe ne dépend 
que d’une autre classe 

 

 Le code est plus morcelé… 
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m1() 
m2() 

m3() 

:Classe1 a:A b:B c:C 
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Code correspondant 
class Classe1 {… 

 …{ 

  a.m1();… 
class A {… 

 …m1(){… 

  b.m2();… 
class B {… 

 …m2(){… 

  c.m3();… 



Principe du chef d’orchestre 

 Un objet pilote  
les autres objets 

• L’objet chef a besoin  
d’accéder aux trois  
autres objets 

 
 

 Possible si c’est la responsabilité de la 
classe Chef (par exemple contrôler un 
enchainement de traitements) 
 

 Sinon déconseillé car responsabilité 
trop centralisée et la classe Chef a trop 
d’adhérence avec les autres classes 
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chef:Chef a:A b:B c:C 

m1() 

m2() 

m3() 

Code correspondant 
class Chef { 

 … { 

  … 

  a.m1(); 

  b.m2(); 

  c.m3(); 

  … 

  } 

 } 
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Exemple de non respect  
du principe d’encapsulation 

 Tous les objets  
doivent avoir accès  
à tous les objets 

 

 

 

 Les classes sont dépendantes les unes des autres 

 

 Une modification dans une classe aura des impacts difficiles à 
identifier sur le reste du système 
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message1 
message2 

message3 message4 

message6 
message5 

:Classe1 a:A b:B c:C d:D 
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Navigabilité (navigability)  
limiter le sens des messages = limiter les dépendances 
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c1:Classe1 c2:Classe2 

Classe1 Classe2 
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L’objet c2 ne peut pas 
envoyer un message à 
l’objet c1 via l’association 
entre Classe1 et Classe2 

c2 c1 



Passage de l’analyse à la conception… 
 …en synthèse, nous avons identifié 

 Des scénarios d’exécution 

 Des objets participant aux scénarios d’exécution 

 Des messages circulant entre les objets 

 

 

 

 

 Les classes de ces objets 

• Des classes du domaine (à partir des classes candidates) 

• Des classes de service 

 Les opérations correspondant aux messages circulant entre les objets 

 Les attributs manipulés par des opérations (à partir des attributs 
candidats) 

 Les associations permettant de faire circuler des messages entre objets (à 
partir des associations candidates) 
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Les aspects dynamiques 
justifient les choix effectués 
dans les aspects statiques 



Diagrammes UML pour la conception niveau 1 
Synthèse 

 Diagramme d’interaction 

• Permet de répartir les responsabilités entre les objets (et donc les classes) 
autant pour les opérations que pour les attributs et les relations 

• Permet de vérifier si le principe d’encapsulation est vérifié (à un 1er niveau) 

 

 Diagramme de classes 

• Permet de visualiser la structure du logiciel 

• Permet de mesurer le niveau d’adhérence/dépendance entre les classes 
 Minimiser le nombre d’associations et orienter les associations 

 

 Conception par niveaux successifs : équipes, concepteurs dans une équipe 

• Chaque concepteur peut concevoir sa partie de logiciel 

• Les tests d’assemblage / intégration sont déjà préparés et réserveront 
moins de (mauvaises) surprises 

• NB : la répartition entre concepteurs peut changer dans le temps 
(si l’on applique le principe d’encapsulation, sujet du cours suivant) 
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Architecture en couches 

 La conception doit en général intégrer des contraintes d’architecture 
• Les architecture en couches sont fréquemment utilisées 

 
 Objectif d’une architecture en couches : rendre indépendant 

• des objets qui évolueront à leur propre rythme (en maintenance) 
 Par exemple : IHM et code applicatif 

 
• des objets qui sont implémentés dans des technos différentes 
 Par exemple : code Java et base de données SQL 

 
• des objets qui n’appartiennent pas au même système 
 Par exemple : interface avec les systèmes externes 
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Exemple d’architecture en couches pour le TD 

 La couche IHM contient les écrans 

 

 La couche suivante contient des contrôleurs (simples passe-plats) qui servent à 
isoler les écrans et le cœur applicatif du système 

• Un contrôleur dans les cas simples comme celui du TD 

• Un contrôleur par cas d’utilisation dans les cas plus riches 

 

 La couche domaine est le cœur du système qui regroupe les traitements et les 
données spécifiques au domaine d’application du système 

• Dans cette couche, les classes sont identifiées à partir des classes d’analyse 

• C’est la partie la plus riche et la plus complexe à concevoir 

 

 La couche d’échange avec les autres systèmes (SDAF) 

 

 (La couche d’accès aux données n’est pas illustrée dans le TD) 
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Exemple d’architecture en couches pour le TD 

 Chaque couche n'a accès qu'à la couche suivante (et pas l’inverse) 

 

 Chaque IHM ne connait qu’un contrôleur 

 

 Choix d’implémenter un point unique pour l’accès au SDAF 

 

 

 

 

 Les classes contenues dans les couches IHM, Contrôleur et Accès 
SDAF sont appelées des classes de service 
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IHM Contrôleur Classe du domaine Accès SDAF

* 1
* ** 1


